Le sport occupe une place très importante dans notre société, une grande partie de la
population en est concernée soit entant que pratiquants, ou entant que spectateurs et
passionnés. Son importance économique concurrencerait d’autres secteurs classiques de
l’économie.
Afin de promouvoir ce secteur dans notre pays, l’Université Ibn Tofail a le plaisir d’annoncer
la création de licences professionnelles de son Institut des métiers du sport au titre de
l’année universitaire 2020-2021.
L’Institut des métiers du Sport est l’un des 11 établissements de l’Université Ibn Tofail de
Kenitra. Il est créé en 2020. C’est un établissement à accès régulé, Il a pour vocation de
former des bacs +3 dans le domaine de l’économie, de la sociologie, et le management du
sport. Axé sur le développement de la culture des métiers du sport, il veille à répondre aux
orientations de la lettre royale adressée aux participants des deuxièmes assises nationales
du sport pour la mise à niveau du paysage sportif à travers la formation de cadres et
professionnels aptes à exercer des fonctions d’encadrement, de gestion et de direction et à
la création d’entreprises, et Participe à la structuration progressive du mouvement sportif en
apportant aux cadres administratifs et juridiques du secteur une formation appropriée ;
En proposant deux nouvelles filières relatives au domaine sportif, l’Université Ibn Tofail
continue de diversifier son offre de formation, en proposant des diplômes qui ne sont que
très peu enseignés au Maroc. Les licences en management du sport, ainsi qu’en
encadrement sportif et santé, permettront d’apporter aux étudiants des compétences
pointues dans les domaines du management sportif, de l’économie, du droit du sport, et
dans bien d’autres matières. Ils permettront de répondre aux besoins et demandes de
formations grandissantes dans le secteur sportif, tout en proposant des filières innovantes et
spécialisées.
Ces formations sont destinées à accueillir des étudiants souhaitant combiner leur intérêt
pour le sport avec une formation professionnelle orientée. En effet, outre la pratique
sportive, elle leur permettra de maîtriser les principes des sciences de sport, d’avoir une
connaissance accrue ainsi qu’une appréhension générale du fonctionnement de ce secteur.
À terme, les débouchées professionnelles sont nombreuses. Les licences dispensées par
l’Institut des métiers du sport préparent ainsi les étudiants à occuper des postes
d’encadrement, de gestion, et de direction d’organisations sportives, ou à intégrer un
service juridique au sein du mouvement sportif.
Le mouvement sportif marocain est un secteur complexe et polyvalent qui tend à se
développer au Maroc. C’est pourquoi l’Université Ibn Tofail a souhaité inaugurer ces
formations pluridisciplinaires, permettant d’avancer dans une logique de coopération entre
le monde du sport et les secteurs du droit, de l’économie, et de la santé.
Les cours dispensés répondront à un triple objectif de spécialisation, de qualité pédagogique
et de polyvalence. Ils seront constitués d’un cursus de trois ans, minutieusement élaboré,
qui accueillera les étudiants sélectionnés sur dossier. L’esprit d’analyse et de synthèse, les
qualités rédactionnelles ainsi que la rigueur seront tant de qualités qui seront
particulièrement appréciées.
L’Université Ibn Tofail annonce l’ouverture des préinscriptions en ligne des filières du cycle
licence professionnelle de l’institut des métiers de sport au titre de l’année universitaire
2020-2021.

Les filières proposées
1.

Management du sport et des loisirs

Cette formation est destinée à découvrir l’environnement professionnel et les différents
métiers du sport et de l’animation, à accompagner à l’entrée en formation qualifiante vers
les domaines du sport et plus particulièrement vers le domaine de l’activité sportive visée et
du management du sport et de loisirs et à se préparer à l’exercice de vendeur spécialisé ou
d’assistant gestionnaire dans des structures sportives directement opérationnels, sur des
fonctions de chargé de développement, de vente de produits, de marketing, ou de gestion
d’entreprise dans les secteurs liés aux sports et aux loisirs et à l’activité physique.

Débouchés
Le titulaire de Licence de l’Institut, a les aptitudes de s’insérer professionnellement
dans des domaines, liés au sport, aussi variés que l’encadrement, l’animation, la
santé, la vente ou encore le marketing et le management.
Il peut exercer dans plusieurs domaines :


Conseiller technique auprès des fédérations, et des centres sportifs régionaux
et Nationaux ;



Conseiller des activités physiques et sportives dans des structures privées ou
publiques ;

2.



Chargé de projets sportifs dans des structures privées ou publiques ;



Chef de vente des produits sportifs ;



Chef de projet événementiel sportif ;



Responsable de magasin de sport ;

Encadrement sportif et santé

L’objectif principal de cette formation est de permettre aux futurs lauréats, grâce à
une formation qualifiée et solide, de développer les compétences pour s’insérer
professionnellement dans les métiers du sport et de l’animation.
Les titulaires de ce diplôme pourront exercer des métiers de sport ainsi que
d’encadrer dans des associations et des clubs sportifs et de loisirs.
Débouchés
Le titulaire de Licence de l’Institut des Métiers de Sport aura les aptitudes de
s’insérer professionnellement dans des domaines, liés au sport, aussi variés que

l’encadrement, l’animation, la santé, la vente ou encore le marketing et le
management.
Il peut exercer dans plusieurs domaines :


Animateur sportif et préparateur physique qualifiés au sein de structures comme

les
clubs sportifs et les fédérations ;


Animateur sportif dans les structures touristiques et de loisirs ;



Conseiller technique auprès des fédérations, et des centres sportifs régionaux et
Nationaux ;



Guide, accompagnateur de pratique de nature ;



Animateur de sport adapté ;



Conseiller des activités physiques et sportives dans des structures privées ou

publiques ;


Chargé de projets sportifs dans des structures privées ou publiques.

La préinscription est ouverte à partir du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020
sur la plateforme de préinscription de l’université.

